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La MB&F M.A.D.Gallery présente 25  instruments topographiques rares et anciens, issus 
de la collection de l’architecte italien Bruno Gritti  
 
La MB&F M.A.D.Gallery a le plaisir d’exposer 25 rares et magnifiques instruments de mesure 
topographique du XIX

ème
 siècle grâce à Bruno Gritti, amateur et collectionneur italien.  

 
Aux XVIII

ème
 et XIX

ème
 siècles, le géomètre était une personne importante, chargée de tracer les lignes 

nécessaires à la cartographie d’une ville, au creusement des canaux, à la construction des routes et des 
lignes de chemin de fer dans un monde transformé à toute vitesse par une industrialisation grandissante.  
 
Leurs instruments de mesure, comme les théodolites, les tachéomètres et les niveaux, étaient leurs biens 
les plus précieux. Ces instruments ne se réduisaient pas à des outils de mesure de haute précision. Ils 
présentaient des surfaces habilement ouvragées : cuivre, bronze ou acier luisant, parfois rehaussé du brun 
riche de trépieds ou de valises de transport en bois.  
 
M. Gritti a consacré les 50 dernières années à rechercher et collectionner avec passion ces trésors de 
l’Histoire, ambassadeurs d’un âge marqué par l’exploration et la construction d’empires. M. Gritti nous a fait 
l’honneur de choisir la M.A.D.Gallery pour accomplir sa volonté de transmettre sa passion à des esprits 
partageant la même fascination pour l’Histoire et le même goût pour l’artisanat mécanique raffiné. 
 
À propos de sa collection patiemment rassemblée, M. Gritti explique : « À mes yeux, les instruments qui 
composent cette collection ne sont pas qu’une expression de la mécanique de précision et de l’optique 
appliquée. Ce sont tout autant des objets d’art, qui représentent une période spécifique de l’Histoire. » 
  
 
Des instruments qui ont façonné le monde 
Vous êtes-vous déjà demandé d’où vient le nom du mont Everest ? Il n’a en vérité pas pris le nom d’un 
explorateur célèbre, mais celui du géographe britannique George Everest, qui a joué un rôle crucial dans la 
préparation de la première cartographie du sous-continent indien dans les années 1830. 
 
En effet, les XVIII

ème
 et XIX

ème
 siècles représentent l’âge d’or de la topographie, une époque où des zones 

encore non cartographiées, comme les Amériques et les colonies lointaines des Européens, deviennent de 
nouvelles frontières pour les échanges, le commerce et le développement.  
 
Afin d’exploiter les ressources de ces régions, il était essentiel de connaître la configuration du terrain : 
c’est là que la géodésie et la topographie ont pris une importance capitale. Les gouvernements ont 
rapidement mesuré la valeur des géomètres dans la prise de contrôle des territoires et des ressources. 
 
Le travail de cartographie de ces immenses territoires était colossal. Les géomètres ont souvent dû couvrir 
des régions inhospitalières et passer des mois sur le terrain pour mesurer des montagnes, des cours 
d’eau, des côtes et d’autres spécificités géographiques, à l’aide de leurs fidèles instruments de mesure. 
   
Jusqu’à l’avènement de la Révolution Industrielle pendant la seconde moitié du XIX

ème
 siècle, ces 

instruments étaient façonnés par des artisans, qui bien souvent avaient une double activité d’inventeur 
autodidacte. Ces pièces étaient fréquemment ornées de gravures ouvragées et de détails qui variaient en 
fonction du commanditaire. Même sur une petite série de 10 à 20 pièces, des instruments pouvaient être 
considérés comme des pièces uniques en raison de finitions qui leur étaient propres.  
 
Les meilleurs instruments de mesure étaient des appareils scientifiques parmi les plus avancés de leur 
temps, très recherchés et de grande valeur, non seulement pour leurs niveaux de précision alors inégalés, 
mais aussi pour la qualité du travail artisanal et leur esthétique fabuleuse. 
 
 
La collection Bruno Gritti 
Architecte de métier, Bruno Gritti était tellement fasciné par les instruments de mesure anciens qu’il a 
entrepris de les collectionner à partir des années 1960. Petit à petit, il a enrichi sa collection de ses 
trouvailles sur des brocantes comme le Mercante in Fiera de Parme. 
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« Le moment de la découverte d’un nouvel instrument est indescriptible, » explique l’Italien. « Seul un 
collectionneur peut comprendre la profonde satisfaction que l’on ressent à cet moment, qui dépasse de loin 
la simple possession physique. » 
 
La rareté et l’esthétique sont les deux critères retenus par M. Gritti pour sélectionner les objets. Sur 
presque 50 ans, sa collection n’a pas seulement augmenté en qualité et quantité, elle a aussi pris de la 
valeur, à mesure que ces instruments sont devenus des objets de collection prisés. 
 
 
Tachéomètres, théodolites et niveaux 
La collection Gritti comporte certains des instruments de mesure les plus convoités à l’époque : des 
niveaux, des théodolites et des tachéomètres.  
 
Le niveau « Y » servait à déterminer les élévations : il se compose d’un niveau à bulle monté en parallèle 
d’une lunette amovible sur un support en forme de « y ». Les théodolites servaient à mesurer les angles 
horizontaux et verticaux avec une grande précision, et se composaient d’une lunette fixée sur un cercle 
gradué vertical, deux plaques circulaires horizontales et deux niveaux à bulle. Enfin, le tachéomètre était 
une sorte de théodolite qui permettait aussi la mesure des distances.  
 
Ces instruments sont toujours utilisés aujourd’hui sous leur forme moderne, utilisant des capteurs laser et 
des composants électroniques.  
 
 
De grands noms 
La collection Gritti présente des instruments réalisés par des artisans de renom du XIX

ème
 siècle, comme 

Troughton & Simms de Londres, qui ont fabriqué des instruments pour les observatoires de Greenwich et 
Melbourne. Autre artisan britannique célèbre présent dans la collection, Thomas Jones, suffisamment 
reconnu pour avoir été élu Membre de la Royal Society of London en 1835.  
 
En dehors des productions européennes, la collection comporte des pièces de manufactures américaines 
comme Young & Sons de Philadelphie, ou Keuffel & Esser de New York. Les compagnies européennes 
comme américaines que l’on peut découvrir dans la collection fournissaient des instruments à l’U.S. 
Coastal Survey, une agence fédérale créée en 1807 pour étudier les côtes des États-Unis. 
 
 
À propos de Bruno Gritti 
Bruno Gritti est né et vit à Bergame, en Italie. Aujourd’hui âgé de 75 ans, M. Gritti exerce toujours le métier 
d’architecte, et est actuellement spécialisé dans la conception et la construction de centres de services 
médicaux et sociaux. Outre sa passion pour les instruments de mesure, M. Gritti est également un 
collectionneur de montres chevronné. 
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